CAMPING LA CAMPIÈRE VIMOUTIERS

CAMPING LA CAMPIÈRE
camping Municipal de Vimoutiers

https://camping-campiere-vimoutiers.fr

Camping La Campière
 02 33 39 18 86

A Camping La Campière : Boulevard du

Docteur Dentu 61120 VIMOUTIERS

Camping La Campière
 Emplacements équipés d’une borne électrique.

 Mobil-Homes équipés (4-6 personnes)


Tarifs 2022 : Grille tarifaire complète
Brochure 2022 :
Le camping ombragé, proche du centre ville et des commerces est
situé dans les collines du Pays d'Auge, propices aux randonneurs,
vététistes, et pêcheurs.
Le camping met à votre disposition
40 emplacements équipés d’une borne électrique sur une surface
de 1 ha
ainsi que 4 Mobil–Home équipés de 4 à 6 personnes.
Ouvert du 1er avril au 31 Octobre, le camping municipal de Vimoutiers,
nommé « la Campière » est un endroit agréable pour de nombreux
touristes de toute nationalité.
Chaque saison, le camping accueille des familles, des couples et de
nombreux randonneurs qui passent à Vimoutiers une ou plusieurs
nuits.
La Campière est bien situé sur la route des vacances, entre le nord et
le sud, la Hollande, la Belgique ou l’Angleterre, et les plages des
Landes ou de Bretagne par exemple.
Un accueil chaleureux
Catherine accueille les vacanciers et leur propose un emplacement
verdoyant, fait visiter les sanitaires, douches, lavabos, éviers et
toilettes, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
Si vous avez loué un Mobil Home, elle s'assurera que vous avez tout
ce qu'il vous faut.
Le camping municipal de Vimoutiers est situé à proximité du centre
ville. On peut y faire ses courses à pied, visiter la cité, se rendre à
l’office de tourisme et au musée du camembert sans avoir à bouger la
voiture.
Les sportifs apprécient également le terrain de tennis qui jouxte le
camping. Le jardin public, situé face au camping, est aussi un lieu de
promenade, et la rivière qui longe le camping incite à la flânerie.

Infos sur l'établissement
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Par sa situation, le camping est prisé des amateurs
de balades à pied ou à vélo et des adeptes de la
pêche.
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Emplacements équipés d’une borne électrique.

Emplacement


0
m2

Emplacements gazonnés pour tente, caravane, camping car. Borne électrique.
Tarifs 2019
Camping (prix forfaitaire à la nuitée TTC)
3.70 € par personne
2.35 € par enfant de moins de 10 ans
2.75 € emplacement tente caravane camping car.
2.80 € emplacement voiture
2.95 € électricité
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Mobil-Homes équipés (4-6 personnes)

Bungalow


4




2


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Mobil-home avec 2 chambres et séjour, cuisine ouverte, WC et salle d’eau.
Tarifs 2019:
Mobil-home (4-6 personnes) TTC
Basse saison : avril, mai, septembre, octobre
Forfait Week End 1 nuit 63 €
2 nuits 100 €
3 nuits 131 €
Forfait semaine 281 €
Haute saison : juin juillet août
Forfait Week End 1 nuit 68 €
2 nuits 121 €
3 nuits 167 €
Formule semaine 336 €
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre avec lit double, et 1 chambre avec 2 lits simples
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Kitchenette

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Avril, Mai, Septembre, Octobre : 17h00 à 18h30
Juin, Juillet, Août : 17h00 à 19h30
Avril, Mai, Septembre, Octobre : 8h00 à 9h30
Juin, Juillet, Août : 8h00 à 11h00
Anglais Français

Ménage

Grille tarifaire complète dans descriptif.

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Règlement possible en espèces, chèque, CB, chèques
vacances
Forfait Ménage : 42€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Camping La Campière
n°1 : Emplacements équipés d’une borne électrique. : Tarif standard pour Emplacement + 2 adultes + Electricité. Grille tarifaire complète
dans descriptif. n°2 : Mobil-Homes équipés (4-6 personnes) : Tarif standard hors réductions plusieurs nuitées et plusieurs semaines.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 19/09/22)

Les animaux sont admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

Restaurant Le Binôme

GAEC Choisnard

Les prairies de Campigny

 02 33 12 93 44
3 rue du 14 juin

 02 33 36 07 31  06 37 85 82 38
Launay

Le coteau de la Cour Cucu

 02 33 26 26 62
 02 33 26 26 62
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles  https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles

 https://lebinomevimoutiers.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
 https://lesconfituresdemaryse.jimdo.com

0.5 km
 VIMOUTIERS



1


Restaurant à l'ambiance colorée et
chaleureuse proposant une cuisine
maison réalisée à partir de produits
bruts et au maximum locaux.

5.2 km
 CROUTTES



1


Au cœur du Pays d'Auge, le GAEC
Choisnard vous ouvre ses portes pour
une visite de la ferme avec découverte
du roto (carroussel) de traite et élevage
des petits veaux. Maryse quant à elle
produit des confitures artisanales aux
saveurs souvent étonnantes : plus d'une
soixantaine de variétés que vous
trouverez dans son espace boutique.
Visite guidée de la ferme sur rendez
vous. Vente de confitures artisanales,
pâtes de fruits, crème de marrons,
châtaignes du mercredi au samedi de
10h à 19h. Aire de stationnement pour
camping-car ouvert tous les jours.

5.6 km
 CANAPVILLE
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Des prairies tourbeuses de la vallée de
la Touques au sommet du coteau, le
sentier vous mènera à la découverte de
deux milieux naturels remarquables du
pays d'Auge. Sur les berges de la
Touques, les prairies de Campigny
déploient leur végétation luxuriante.
Dans cette zone humide de fond de
vallée, poussent des espèces plus
familières des prairies montagnardes
que des vallées augeronnes. En été, sa
végétation haute et foisonnante abrite
une multitude de papillons peu
communs. Le chemin se poursuit
ensuite sur les pentes bien exposées du
Coteau de la cour cucu vous pourrez
observer la rare gentiane d'Allemagne
ou le bois gentil. Sentier ouvert d’avril à
octobre Association Faune et Flore de
l'Orne Tél : 02 33 26 26 62

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.7 km
 CANAPVILLE
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Du sommet du coteau aux prairies de la
tourbeuses de la vallée de la Touques,
la visite vous mènera à la découverte de
deux milieux naturels remarquables du
pays d'Auge. Sur les pentes bien
exposées du coteau, vous pourrez
observer la rare gentiane d'Allemagne
ou le bois gentil. Les orchidées
sauvages sont les reines des coteaux
du Pays d'Auge. Certaines ne poussent
que sur ces terres arides baignées de
s o l e i l . Visites guidées uniquement
Visites guidées : Association Faune et
Flore de l’Orne. Tél. 02 33 26 26 62

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

